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Les objectifs
des galops poneys

• Répondre aux besoins du jeune public des 
Poney-clubs en proposant un plan de 
formation adapté à l’enfant

• Aider l’enseignant à construire son 
programme d’enseignement

• Induire et valoriser une pédagogie adaptée
• Fidéliser
• Associer les parents grâce au Guide



La méthode

• Identifier les publics
• Identifier ses caractéristiques et ses

besoins
• Élaborer un plan de formation en 

cohérence avec:
Le projet éducatif et pédagogique FFE

Les galops de cavaliers
Les attentes des Poney-clubs
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le champ des galops poneys 







Les 5 domaines de 
compétence des  Galops





Le Programme















Quelques précisions
Code examinateur

Session SIF 
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LE SUPPORT



Pour qui?

Le guide aide les parents à accompagner leur enfant et 
leur permet de vivre l’aventure avec eux.

L’enfant lit le texte seul ou avec sa famille qui l’adapte
si besoin et se sert des illustrations pour l’aider à 
comprendre les explications.

Le guide vient en soutien de l’enseignant, il identifie et 
promeut les valeurs de l’équitation à poney



Illustrations HIRLAY , Trop Top le poney FFE
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Objectif autonomie … Et le galop d’or est la 
porte de passage vers les galops 2 et 3 !

L’essentiel des acquisitions se fait au 
Poney-club



Les Galops Poneys en chiffres

Poney 
de 

Bronze

Poney 
d'Argent

Poney 
D'or

Galop 
de 

Bronze

Galop 
D'Argent

Galop 
d'Or TOTAL

2016 3 804 2 797 3 348 2 750 1 522 797 15 018
2017 4 561 3 560 4 210 3 374 2 298 1 177 19 180

Galops et 
Savoirs 1

Galops 
et 

Savoirs 
2

Galops 
et 

Savoirs 
3

Galops 
et 

Savoirs 
4

Galops 
et 

Savoirs 
5

Galops 
6

Galops 
7

61 049 48 361 34 220 24 020 13 654 8 392 6 637
56 449 45 910 33 121 23 079 13 147 8 159 6 604

Total 

211 351
205 649



En pratique
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Les Galops 
Poneys

LE TRIO 
GAGNANT

Le cavalier :

• Peut passer un 
examen 
régulièrement

• Reste motivé

• Se sent valorisé

• Bénéficie d’un 
programme adapté à 
son âge et à ses 
capacités

Le moniteur :

• S’appuie sur un fil 
conducteur cohérent 
et adapté à l’âge de 
ses cavaliers

• Donne du contenu 
et du sens à ses 
séances d’initiation

Le centre équestre :

• Augmente la 
satisfaction de ses 
cavaliers

• Augmente ses taux 
de fidélité

• Développe son 
chiffre d’affaires
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Poney Club d’environ 135 cavaliers licenciés 

En 2016 :

> Fidélité globale : + 80 %           (moyenne nationale – de 60%)

> Augmentation de 10% de la fidélité globale depuis 2013 

> Fidélité primo-licenciés : + 65 %            (moyenne nationale 45 %)

> Augmentation de 20% de la fidélité des primo-licenciés depuis 2013 

> Fidélité cavaliers ayant passé un galop : 90 %  (moyenne nationale 68 %)

UN FACTEUR DE 
FIDELISATION

En France, en 2016, la fidélité des cavaliers ayant 
passé 

un Galop Poney s’élève à 75 %
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UNE VRAIE VALORISATION

Le cavalier obtient un vrai niveau équestre,

basé sur un apprentissage fondé et un examen réel. 

Préparation
Progression

Examen

Valorisation

Diplôme

Fidélité
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